3M Solutions pour la Réparation Automobile
Système de préparation de peinture 3M™ PPS™

Innovation
Efficacité

Rentabilité

Système novateur de mélange et pulvérisation
des peintures solvantées et base eau

Efficacité optimale
• Possibilité de peindre sous tous les angles
• Qualité du travail fini
• Mélange, pulvérisation et nettoyage faciles

Économies significatives
• Diminution de la consommation de peinture
grâce à une bonne utilisation du système
• Réduction de l’exposition aux solvants

Productivité maximale
• Un godet “3 en 1” pour mélanger, pulvériser
et stocker
• Simplicité d’utilisation pour un travail rapide
et confortable

Système de préparation

3M vous présente le nouveau système PPS™ 400ml Midi
Un système de peinture totalement innovant
permettant un travail de haute qualité,
des manipulations plus propres, une diminution
de la consommation de solvants et un gain
de temps lors du nettoyage du pistolet.

Innovation. Rentabilité. Efficacité.
Le Système de Préparation de Peinture 3M est
un système unique et étanche qui élimine le besoin
de différents pots de mélange et filtres.
La peinture est mélangée et pulvérisée à partir d’une seule
poche jetable avec filtre intégré et couvercle. Grâce aux
adaptateurs spécialement développés, les peintres peuvent
utiliser presque tous les pistolets. L’un des avantages
majeurs de ce système fermé réside dans
la possibilité de peindre dans chaque recoin, même si
le pistolet est retourné ! En éliminant toute contamination
externe, le système PPS™ offre de ce fait une solution
efficace et propre pour tous les types de réparation sur
petites ou grandes surfaces.
Meilleure qualité et productivité, moins de solvants et
de déchets : facilitez votre travail avec le système PPS™
désormais disponible en 4 tailles de godets.

3M PPS™ - Avantages
• Un godet “3 en 1”, pour mélanger, pulvériser et stocker
• Économies de peinture et de solvants significatives
• Pulvérisation possible sous tous les angles
• Qualité du travail fini
• Système hermétique à filtre intégré
• Propre pour l’environnement
• Nettoyage rapide du pistolet
• Simplicité d’utilisation
• Disponible en 4 dimensions : 170, 400, 650 et 850 ml

de peinture 3M ™ PPS ™

Des solutions rapides, spécifiques et efficaces
pour tout type de réparation
Réparation d’1 panneau
3M™ PPS™ Mini 170 ml
Idéal pour les petites surfaces
qui nécessitent 170 ml maximum
de peinture.

16114 filtre 200µ
16752 filtre 125µ

Réparation de 2 panneaux
3M™ PPS™ Midi 400 ml
Idéal pour les surfaces
qui nécessitent 400 ml maximum
de peinture.

16112 filtre 200µ
16312 filtre 125µ

Réparation de 3 panneaux
3M™ PPS™ Standard 650 ml
Idéal pour les surfaces
qui nécessitent 650 ml maximum
de peinture.

16000 filtre 200µ
16026 filtre 125µ

Réparation de 4 panneaux
3M™ PPS™ Grand 850 ml
Idéal pour les surfaces
qui nécessitent 850 ml maximum
de peinture.

16024 filtre 200µ
16740 filtre 125µ

N° de pièce

Description

Pièces /
Conditionnement

Conditionnement /
Carton d’expédition

Poches jetables & couvercles / filtres 200 microns
16114

Set poches jetables + couvercles/filtres 200 µ, Mini (170 ml)

50

1

16112

Set poches jetables + couvercles/filtres 200 µ, Midi (400 ml)

50

1

16000

Set poches jetables + couvercles/filtres 200 µ, Standard (650 ml)

50

1

16754

rPPS sets jetables - poches + couvercles / filtres + bouchon remplissage - (650 ml)

25

1

16024

Set poches jetables + couvercles/filtres 200 µ, Grand (850 ml)

25

1

NOUVEAU

Poches jetables & couvercles filtres 125 microns
16752

Poches jetables + couvercles/filtres 125 µ, Mini (170 ml)

50

1

16312

Poches jetables + couvercles/filtres 125 µ, Midi (400 ml)

50

1

16026

Poches jetables + couvercles/filtres 125 µ, Standard (650 ml)

50

1

16740

Poches jetables + couvercles/filtres 125 µ, Grand (850 ml)

25

1

NOUVEAU

Godets & bagues de serrage
16115

Ensemble godet + bague de serrage, Mini (170 ml)

2

4

16122

Ensemble godet + bague de serrage, Midi (400 ml)

2

4

16001

Ensemble godet + bague de serrage, Standard (650 ml)

2

4

16023

Ensemble godet + bague de serrage, Grand (850 ml)

1

4

NOUVEAU

Pots de mélange et couvercles
50402

Pot de mélange (365 ml)

90

1

50403

Pot de mélange (870 ml)

90

1

50404

Pot de mélange (1 550 ml)

90

1

50405

Pot de mélange (2 300 ml)

90

1

50406

Couvercle pour pot (365 ml)

180

1

50407

Couvercle pour pot (870 ml)

180

1

50408

Couvercle pour pot (1 550 ml)

180

1

50409

Couvercle pour pot (2 300 ml)

180

1

Accessoires
Porte-godet (6 emplacements)

1

1

16012

Flacon plastique pour nettoyage pistolets

20

1

16022

Réglette de mélange graduée (30 x 190 mm)

250

1

16755

Mini réglettes de mélange graduée (10 x 150 mm)

250

1

16099

Dévidoir couvercles (Midi / Standard / Grand)

1

1

16019

Dévidoir poches jetables (Midi / Standard / Grand)

1

1

16154

Insert adaptateur de dévidoir Midi

10

1

16025

Support pour pistolet peinture avec ou sans godet

12

1
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